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Cadre de vie / Déplacements
Brest Métropole Habitat mène un chantier de logements à énergie passive et le fait savoir
10/06/2013
C’est une première pour Brest Métropole Habitat : la construction de 18 logements à énergie passive
sur le site de Kerarbleiz sur la Rive droite de Brest. Une première aussi que d’inviter les
professionnels du bâtiment à découvrir ce chantier innovant.

Solidarité / Proximité
L’Agence Française de Développement et les photographes de Magnum exposent le sud à Brest
07/06/2013
Du 9 au 22 juin, au Quartz d’abord, puis à l’Hôtel de ville de Brest, l’Agence Française de
Développement propose une exposition « Nouveaux regards sur le sud » réalisée par les photographes
de l’agence Magnum.

Culture
Au Relecq-Kerhuon, la médiathèque François Mitterrand a ouvert ses portes au public
07/06/2013
Au Relecq-Kerhuon, la lecture publique reposait jusqu’à aujourd’hui sur une bibliothèque associative.
Désormais, la commune dispose d’une superbe médiathèque municipale qui vient tout juste d’ouvrir
ses portes et ses rayons avec faste.

Solidarité / Proximité
Une distribution de comprimés d’iode à titre préventif pour 3 500 Brestois
05/06/2013
A la demande des services de l’Etat, la mairie de Brest procède à une campagne de distribution de
comprimés d’iode auprès de 3 500 habitants de la Rive droite de Brest, situés dans le périmètre de
500 mètres autour des installations d’entretien des sous-marins nucléaires de la base navale.
...

Ecologie urbaine
Tri des déchets ménagers : 1000 conteneurs enterrés sur le territoire de Brest métropole océane
03/06/2013
C’est dans le quartier de Pen Ar Creac’h en pleine rénovation que s’est déroulée une symbolique pose
de conteneur enterré. Mais pas n’importe lequel ! Il s’agissait là du millième équipement de la sorte
mis à la disposition des habitants pour favoriser le tri des déchets.

Cadre de vie / Déplacements
Œufs de goélands : une 21ème campagne de stérilisation sur les toits de Brest
31/05/2013
La Ville de Brest est confrontée aux nuisances, principalement sonores, liées au comportement des
goélands tant à l'éclosion des œufs que lors de l'envol des jeunes. Afin de limiter ces nuisances et la
prolifération des volatiles, leur nombre doit être contrôlé.

Cadre de vie / Déplacements
Vitrines éclairées et facture d’électricité : la Rive droite de Brest dans une boucle énergétique
30/05/2013
Les commerçants de la Rive droite de Brest sont invités à participer à une opération régionale de
maîtrise de la demande en électricité. Sur la base du volontariat, une trentaine d’entre eux se verront

Les commerçants de la Rive droite de Brest sont invités à participer à une opération régionale de
maîtrise de la demande en électricité. Sur la base du volontariat, une trentaine d’entre eux se verront
proposer un diagnostic éclairage, amorce aussi d’une réduction de la facture d’électricité....

Culture
L’Arsenal de Brest il était une fois… quatre fois !
30/05/2013
C’est un parcours d’images dans toute la ville que proposent quatre sites brestois autour de photos
anciennes et contemporaines de l’Arsenal, de ses activités et des hommes et des femmes qui y ont
travaillé.

Cadre de vie / Déplacements
La Ville de Brest équipe ses agents de surveillance du stationnement de PV électroniques
29/05/2013
A partir du 29 mai 2012, les traditionnels carnets à souches (timbre amendes) utilisés pour les
amendes liées au non-respect du stationnement des automobiles sont remplacés par des terminaux
numériques mobiles (PDA).

Culture
Les peintres de Pont-Aven du musée de Brest sortent des réserves
28/05/2013
Les réserves du musée de Brest constituent une base d’une grande richesse pour des expositions
temporaires. Les cornemuses et les œuvres du japonisme ont ainsi été révélées au public. Au tour des
œuvres des peintres de l’école de Pont-Aven désormais.
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